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New! No Medical Products from Assumption Life 

Quoi de neuf, Assomption Vie? 

Compagnie             Version Compagnie        Version 

• Incidence de la nouvelle 
législation fiscale 

• Nouvelle brochure sur nos 
solutions d’assurance sans 
exigences médicale 

• Signature électronique: 
N’oubliez pas de soumettre 
vos propositions! 

LIRE INFOLETTRE 

• Nous sommes heureux d'annoncer une mise à jour importante qui est applicable pour ceux et celles qui désirent se 
prévaloir des règles fiscales actuelles (G2).  Ceci concerne les demandes d’assurance-vie dépassant la limite 
actuelle de 1 000 000 $ d’assurance (assurance provisoire). 

L'extension suivante s'applique uniquement aux nouvelles propositions reçues AVEC un Certificat 
d’Assurance Provisoire (CAP) entre le 1er septembre 2016 et le 28 décembre 2016 

 

• Si une demande d'assurance-vie soumise avec La Vague 32.1 est reçue avant le 28 décembre 2016 ET si 
elle remplit toutes les conditions suivantes, les règles fiscales G2 s'appliqueront: 

     Le montant total de l'assurance demandée sur l'assuré est jusqu'à concurrence de 10 000 000 $ 
     Une demande d'assurance-vie (126F)  remplie et le tout en bonne et due forme 
     La ou les personnes à assurer applique et est admissible au Certificat d’Assurance Provisoire (CAP). Pour les  
     montants de capital assuré jusqu'à 1 000 000 $: utilisez le CAP inclus dans la Proposition d'assurance-vie et  
     d’assurance maladies graves (126F). Pour les montants de 1 000,001 $ à 10 000 000 $: utilisez le formulaire  
     740F (Demande d’assurance provisoire pour couverture importante) la version de ce formulaire sera disponible  
      sous peu. Je vous joins la version anglaise entretemps. 
     La demande est accompagnée d'un paiement de 1/12 de la prime annuelle. 
     Notre décision de tarification est offerte et finale, le contrat est livré au Titulaire et un reçu de livraison est signé au    
     plus tard le 31 mars 2017. 

Nous accepterons les propositions et commencerons immédiatement la souscription de ces nouveaux 
régimes G3 associés à La Vague 33.0. Cependant, les polices ne seront pas établies avant le 1er janvier 2017. 

 

• Vous avez dès maintenant accès à une nouvelle version du formulaire 126F, Proposition d’assurance vie et 
d’assurance contre la maladie grave (processus de vente avec entretien)..   

• BMO Assurance a simplifié et remplacé cinq formulaires par un seul : le nouveau formulaire 715F. 
     Afin de nous conformer aux exigences réglementaires relatives à la LBA et à la loi FATCA, nous avons élaboré un      
     nouveau questionnaire complémentaire à la proposition d’assurance. Le formulaire 715F, Vérification de l’identité          
     des nouvelles affaires, doit être soumis avec la proposition d’assurance. Il sera bientôt possible de télécharger le  
     formulaire à partir du site de BMO Assurance et La Vague v33.0. 
 
 

 

Quoi de neuf? 

Dates limites repoussées! 
Vous avez jusqu’au 16 décembre pour soumettre vos propositions en 
ligne pour des produits de 2016. Votre logiciel d’illustrations est également 
accessible jusqu’au 19 décembre.                                    Nouvelles dates 
Le 1er janvier 2017 approche; il y a d'autres renseignements importants 
que vous devez connaître concernant la soumission d'affaires 
d'assurance-vie de 2016.                                     Accédez à la mise à jour 
Les changements nécessaires ou souhaités après le 31 décembre seront 
traités selon l’un des deux cas suivants : 
• Si nous avons commis une erreur, la police sera établie selon les 

produits de 2016. 
• Si un client souhaite faire un changement, le type de changement 

déterminera si la police sera établie selon les produits de 2016 ou de 
2017.                                                                               En savoir plus 

Lire Vie17 

Vie Entière Equimax 
• Légères augmentations de 

certaines primes du produit 
Bâtisseur de patrimoine Equimax 

• Aucune modification des primes du 
produit Accumulateur de capital 
Équimax. 

• Nouvelles valeurs en fonction des 
nouvelles règles fiscales G3 de 
2017. Les valeurs totales sont 
comparables à la version 
précédente. 

Cliquez ici pour plus d'info 

LOGICIELS 

Cliquez ici pour télécharger les logiciels d’illustration! 

Assomption      LIA 7.1.0 
BMO (Télécharge) La Vague 33.0 
Croix Bleue  (QC)  Plan Hypothécaire V1.2  
     Plan/Flex V4.2.0 & 
     Tangible V 1.2.6  
Croix Bleue  (ON)   2.3.0 
 

Canada Vie           V 2.5 / Zoom 15.0 
                              Concourse 3.0 
La Capitale     8.2.0 
Empire Vie     10.6 
L’Équitable      2016-4 
L’Excellence     Pyramid  4.3.1 
Foresters (ciel)     à venir 
Humania      2016.2 
 
 
 

 
ivari      VisionVie 12.0 
Industrielle Alliance  8.0.0 
Manuvie        15.12 
PPC        En ligne 
SSQ         5.1 
Financière Sun Life   6.9 
RBC         9.6 
 

       VIE & PRESTATIONS DU VIVANT 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
https://cpp.eaccess.ca/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443.pdf
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/Portals/0/Documents/quoi-de-neuf-2016-11.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/proposition-dassurance-vie-et-dassurance-contre-la-maladie-grave-126f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/proposition-dassurance-vie-et-dassurance-contre-la-maladie-grave-126f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/verification-de-lidentite-des-nouvelles-affaires-715f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/verification-de-lidentite-des-nouvelles-affaires-715f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/verification-de-lidentite-des-nouvelles-affaires-715f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/verification-de-lidentite-des-nouvelles-affaires-715f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/verification-de-lidentite-des-nouvelles-affaires-715f.pdf
https://advisorsupport.bmoinsurance.com/fr/Account/WaveIllustration
https://advisorsupport.bmoinsurance.com/fr/Account/WaveIllustration
https://advisorsupport.bmoinsurance.com/fr/Account/WaveIllustration
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291656FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290945FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291650FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291650FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291650FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_288232fr.html
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/November-30-2016-product-changesFR.pdf
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
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LIFE & LIVING BENEFITS CONT’D 

 
 

Pour accéder aux modifications fiscales: 
   

Changements à nos règles administratives 
concernant le fractionnement de police 

 
Nous avons apporté quelques changements à nos 

règles administratives concernant le fractionnement 
de police afin de nous conformer aux modifications 

fiscales qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. 
Pour plus de détails: circulaire d'info 2016-23  

nous avons l’immense plaisir 
d’annoncer le lancement de 
3 nouveaux produits vie entière sans 
participation  le 12 décembre 2016 : 

• L’assurance vie entière sans participation 
• L’assurance vie entière sans participation      
     simplifiée 
• L’assurance vie entière sans participation pour 

enfants 
Les primes concurrentielles de l’assurance vie entière sans 
participation, ses valeurs de rachat garanties et ses options 
flexibles, dont la police d’assurance vie conjointe premier 
décès et dernier décès, 

Assurance traditionnelle | Ajustement 
de la tarification 
 

Assurance traditionnelle | Modifications 
apportées à nos produits 
 

Dates limites pour soumettre vos 
propositions 
 

Suite Interface | Nouvelle version 

Les dossiers d’assurance vie qui ont été soumis avant le 
15 septembre dernier en vue de s’assurer d’être régis selon 
les règles fiscales actuelles ou de ne pas perdre les droits 
acquis doivent être complétés d’ici le 15 décembre. 

Règles administratives   
Traitement de fin d'année  Voici quelques indications 
concernant le traitement des transactions et les dates 
limites de fin d’année en assurance individuelle et 
investissement.  
Nouvelles propositions disponibles à partir du 12 décembre 

La tarification accélérée– Maintenant offerte autant pour l’assurance permanente que temporaire! 
•Plus rapide et sans aucun prélèvement! Grâce à la tarification accélérée, la majorité de vos clients de 18 à 40 ans 
peuvent maintenant souscrire jusqu’à 1 million de dollars d’assurance vie sans devoir rencontrer une infirmière pour 
un prélèvement de sang, des urines et d’autres données biométriques.                                             En savoir plus 
 

Transformations d’assurance temporaire et traitement fiscal  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les contrats établis à la suite de la transformation d’une assurance 
temporaire, imprimés après le 31 décembre 2016, peuvent être considérés comme établis avant 2017 et être 
assujettis aux règles fiscales actuelles s’ils satisfont à tous les critères suivants : 
 

• Nous avons reçu une demande, incluant tous les documents « en règle », avant le jour du traitement contractuel* 
en décembre 2016. Les documents « en règle » comprennent :  

 le formulaire NN0431 de Demande de transformation d’une assurance temporaire dûment rempli et signé; 
 le projet informatisé du nouveau contrat d’assurance permanente dûment rempli et signé; 
 la page-produit du nouveau contrat d’assurance permanente dûment remplie et signée; 
 un chèque pour le premier paiement de la prime, ou pour le paiement total du nouveau contrat d’assurance 

permanente, tel que détaillé ci-dessous;  
 la date d’expiration du droit de transformation ne doit pas être arrivée à échéance; 
 le montant de couverture de la nouvelle assurance ne doit pas être supérieur au montant de l’assurance 

transformée; 
 la nouvelle assurance doit être conforme à nos minimums et maximums régissant la couverture, le montant des 

primes et l’âge; 
 aucune preuve d’assurabilité n’est requise. 
• Nous avons reçu un chèque   
 pour le premier paiement de la prime lorsque les paiements sont mensuels, trimestriels ou semestriels (un chèque 

est requis même si les autres paiements se feront par PAC), ou  
 pour le paiement complet dans le cas d’un paiement annuel. 
• La proposition est pour une nouvelle couverture dans un nouveau contrat.  
• La date figurant sur la police à côté de la mention « date d’établissement de votre contrat » correspond à une date 

avant le 1er janvier 2017. 
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, nous joindrons un avenant à votre contrat stipulant que le contrat a 
été légalement établi avant le 1er janvier 2017 et que les règles fiscales en vigueur actuellement s’appliquent. 
Veuillez prendre note que nous n’examinerons pas les demandes lors de leur réception, et que nos délais de 
traitement sont plus longs en raison du volume de travail de fin d’année. Ce qui implique que si la demande de 
transformation contient des documents qui ne sont pas en règle au moment du traitement, le contrat ne sera 
pas considéré comme étant émis avant 2017 et il sera assujetti aux nouvelles règles fiscales qui entreront en 
vigueur le 1er janvier 2017. 
*Le jour du traitement contractuel équivaut au jour d’établissement du contrat, et reste le même jour pour chaque 
mois subséquent. Par exemple : Si un contrat d'assurance temporaire a le 20 juin 2015 comme date d’établissement 
du contrat, le jour du traitement contractuel au mois de décembre 2016 sera le 20 décembre 2016. 
Vous trouverez plus de renseignements sur les dates limites pour soumettre vos affaires au titre des nouvelles règles 
fiscales dans le document Modifications aux règles fiscales (identification requise) 
Pour obtenir plus de renseignements concernant ces modifications, rendez-vous dans le Centre de formation 

VIE & PRESTATIONS DU VIVANT (suite)   

L’Escapade de Copoloff 2017 
Atteindre la cible et faire partie de notre prochaine escapade.  

Détails ici. 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://dealerservices.cmail19.com/t/t-l-hidjkjl-jltjpjut-s/
http://dealerservices.cmail19.com/t/t-l-hidjkjl-jltjpjut-s/
http://dealerservices.cmail19.com/t/t-l-hidjkjl-jltjpjut-s/
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2FqdXN0ZW1lbnQtZGUtbGEtdGFyaWZpY2F0aW9uLXBvdXItbGVzLXByb2R1aXRzLWRhc3N1cmFuY2UtdmllLXBlcm1hbmVudHMtZXQtdGVtcG9yYWlyZXMvP2o9MzIwOTY1NTI1Jm09ZGM5OGVjYzFhYTEwNGFlMTg1MmU1ODFmZjQ3ZDI2M2YmYW1wO2FnZW50PWNvdXJ0aWVy&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=a7229e4f3091e8732ce006fbf74c9387
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2FqdXN0ZW1lbnQtZGUtbGEtdGFyaWZpY2F0aW9uLXBvdXItbGVzLXByb2R1aXRzLWRhc3N1cmFuY2UtdmllLXBlcm1hbmVudHMtZXQtdGVtcG9yYWlyZXMvP2o9MzIwOTY1NTI1Jm09ZGM5OGVjYzFhYTEwNGFlMTg1MmU1ODFmZjQ3ZDI2M2YmYW1wO2FnZW50PWNvdXJ0aWVy&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=a7229e4f3091e8732ce006fbf74c9387
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2Fzc3VyYW5jZS10cmFkaXRpb25uZWxsZS1tb2RpZmljYXRpb25zLWFwcG9ydGVlcy1hLW5vcy1wcm9kdWl0cy8/aj0zMjA5NjU1MjUmbT1kYzk4ZWNjMWFhMTA0YWUxODUyZTU4MWZmNDdkMjYzZiZhbXA7YWdlbnQ9Y291cnRpZXI%3d&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=ab44368ce64ce7bdaf541a5f26eafa73
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2Fzc3VyYW5jZS10cmFkaXRpb25uZWxsZS1tb2RpZmljYXRpb25zLWFwcG9ydGVlcy1hLW5vcy1wcm9kdWl0cy8/aj0zMjA5NjU1MjUmbT1kYzk4ZWNjMWFhMTA0YWUxODUyZTU4MWZmNDdkMjYzZiZhbXA7YWdlbnQ9Y291cnRpZXI%3d&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=ab44368ce64ce7bdaf541a5f26eafa73
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2RhdGVzLWxpbWl0ZXMtcG91ci1zb3VtZXR0cmUtdm9zLXByb3Bvc2l0aW9ucy8/aj0zMjA5NjU1MjUmbT1kYzk4ZWNjMWFhMTA0YWUxODUyZTU4MWZmNDdkMjYzZiZhbXA7YWdlbnQ9Y291cnRpZXI%3d&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=25721c84ccab926b4d1ceef5688bab15
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2RhdGVzLWxpbWl0ZXMtcG91ci1zb3VtZXR0cmUtdm9zLXByb3Bvc2l0aW9ucy8/aj0zMjA5NjU1MjUmbT1kYzk4ZWNjMWFhMTA0YWUxODUyZTU4MWZmNDdkMjYzZiZhbXA7YWdlbnQ9Y291cnRpZXI%3d&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=25721c84ccab926b4d1ceef5688bab15
http://x.jmtd0002d.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL3N1aXRlLWludGVyZmFjZS1ub3V2ZWxsZS12ZXJzaW9uLTIvP2o9MzIwOTY1NTI1Jm09ZGM5OGVjYzFhYTEwNGFlMTg1MmU1ODFmZjQ3ZDI2M2YmYW1wO2FnZW50PWNvdXJ0aWVy&j=320965525&e=3299&p=1&t=h&g=727310340&m=6EA81349B73A4E0293B64A3EBED2529B&h=e03fec47e332e10f06496824b621f087
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Modifications+fiscales+2017_Regles+administratives_MIND0251F_201611.pdf/e69ce052-e0a6-44b6-ae77-78d5635dcf43
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Modifications+fiscales+2017_Regles+administratives_MIND0251F_201611.pdf/e69ce052-e0a6-44b6-ae77-78d5635dcf43
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Modifications+fiscales+2017_Regles+administratives_MIND0251F_201611.pdf/e69ce052-e0a6-44b6-ae77-78d5635dcf43
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/44957/fr-CA/Article.html?idArticle=280
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/Salesresources/Insurance/OverviewAdd1/!ut/p/z1/vZJBT8IwFMe_CheOy3tjW1ePC0bIgMvIButlGV2RGdaOrkz99paoCWoQjYk9tc3v__r6a4HBGpgs-_q-NLWS5d6uc0aK2F3402iCcxrOPIzmZJbNkoUbxyGsPgJ4N0cLREkwuR0jZiNgf8mj_7M8XhgRXstnwIBxaVqzg1yLtlNHzQVXTaNksdVDVGYn9IAraYQ0Q-zKvegGWrxy3RBr2R11KbmwaC90X4vHwj2fu2-hwpLF-7Z7OrbldQV56RFONxVxbgRSxyeIDqXB1vFIRWhVBSOsgs-avt6DfW9hudWQ2xrhxRoJwurUGaRS6cY-_fKXLU4R4mu27XeqHw4HFlnnJ6NPBtb_Kb1t0jRtqPfsTMYbuuheABMeoFA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/z1/tZLLbsIwEEV_pV2wtGYCeS4NpUEQikQDIdlEITjgCpzgmEf_vo5YtRWhm3rl0dxj-44vJLCCRGRnvs0UL0W213Wc2OnYmJoj6mPgOpMe0sCeLCfzqRGGNkTfBfgaoBbQueW_DNANLEja-SUkkORCVWoHsWRVXZ5kzgS71GkhO9hsnvJSKCZUB7moTzITObs1alVKzupbkepmumP7ShddNByVXfds25xe5XwDMVq5adtFTozC2xATLYt4TuYRk23WFkN3bXqsUUeDaeoHsz4N0sHsLRyuwp8ef5toPOKdRbF9RrjsPppRO4_m3_iWBz7gY807dwU9A6IzZxdYiFIedGbeIR72NRLO-waFEcL40QU6ZfzjeEyojkLz11cFq3_IwnshoTosDm5PfHLOSTwmfkTo8xevgBN9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm:path:/repsourceformsmktg_fr/marketingmaterials/insurance/tax%2Band%2Bestate%2Bplanning/ins_2017taxchges_transitionrules
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/SalesResources/Insurance/TaxEstatePlanning/NewNoteworthy/what%20is%20new/ins_tec_2017taxchanges/!ut/p/z1/pZNbc6IwFID_Cn3gEXMIl4RHihWxSr2srfLihBiVHQ0tpMX--w3b2am7M-rOmLeTk--c5EuCMrRAmWQfxZapopRsr-Nl5q8G9sjthzEMoTcECIfh1Iu7EWCXoBe09FeJHd07Pc8FOk67kEzi_vPT0LcBAGWn2YkfQeJH2EnnNoaZ9y89wh4kSe8eDwLfeRy7f9FP4Oja4XDq42cf4gR_0XBmhPA_9MnOQ6zzE49G_iNQ376BBse5Tp9qjR-Aaq3zLiETorXp5letX17Q8hfMXOTjyW39oQe38eBe4wco2-7LXD_QJVqS86YdNEMZyl55sUZLDweeTXX13BaYBJBTTjeCu26er21O87ZqkR86DT90oEMAezQA4gfU9Tzfbb9C8fPtLQtRxkupxFGhhQmVeK3L94qLWaFE1M5LZUIbGN8R24vamIqvhbUJiazfKya5MOEHOxpMro2HWjHNjPdMykJuTUhF8zshSyWaslK7TxNedkwZRW1I0ZhQyHqlBF9hsIliR75jcitqlPbLg0AzIVs1GTlrMdKv4KMQDZrLsjpokyemgDs4YJ6wCOW25TJMrVxQYmGXOsLZbGwQG9SHVtjle9LOcDWKRltdmamdVchNiRbN9zHQ4swxXg_zP2PxmaZWlrtxlNNRHd7d_QJP0x4f/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUxrQUVnQSEhLzROVkUvZnI!/
http://info.empire.ca/produitsempire2017
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
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Quebec: (514) 731-9605   / 1.888.COPOLOFF  Richmond Hill: 1.800.387.4259   
www.copoloff.com copoloff@copoloff.com 

INVESTISSEMENTS 

L’arrivée de la nouvelle année représente une occasion d’épargne 
unique pour les investisseurs; ils peuvent toujours recevoir un reçu 
d’impôt au titre de leurs cotisations au REER pour l’année 
d’imposition 2016 – ou prendre une longueur d’avance en affectant 
leurs cotisations à un REER ou à un CELI à l’année d’imposition 
2017. Savez-vous ce que prévoient vos clients au cours des 
prochaines semaines?                              Détails ici 

Stratégie de maximisation 
du revenu garanti différé 

Vos clients peuvent maintenant recourir à une 
stratégie qui permet d’augmenter leur revenu 

garanti à vie en investissant dans la série ÀVIE. 

Voir comment ca fonctionne! 

Pour plus 
d’informations sur le 
traitement fiscal des 

revenus de fonds 
distincts, veuillez 

cliquer ICI. 

Nouveaux comptes d’investissement 
La Capitale offrira à ses investisseurs 2 nouveaux comptes 
d’investissement dès le 5 décembre prochain. 

CPG Indice-Action 
CPG Indice-Action 
Ensemble des options CPG Indice-Action disponibles : 
-    Garantie de capital à l’échéance à 90 %, 100 % ou 110 % 
-    Garantie à 100 % au décès 
- Les termes offerts varient selon la garantie de capital choisie : 5, 7, 10 ans. 
 

Types de contrats disponibles : 
-    Non enregistré, CELI, REER, CRI, RERI1, FERR, et FRV 
-    Investissement minimum de 500 $ 
 
 

Avez-vous eu une 
conversation sur le REER 

avec vos clients? 

L’offre prêt REER  
préapprouvé revue 

Cette année, iA Groupe financier offrira un 
prêt REER préapprouvé simplifié afin d’aider 

vos clients éligibles à maximiser leurs 
cotisations REER. 

Cliquez ici pour plus de détails! 

Lancement RÉER Sauvez la date! 
19 janvier 2017 • Montréal 

24 janvier 2017 • Richmond Hill 
 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
La Fondation bourses d’études 

Faire un don ICI 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym%20
http://www.copoloff.com/
mailto:copoloff@copoloff.com
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291769fr.pdf
http://linstantia.com/strategie-de-maximisation-du-revenu-garanti-differe/
http://linstantia.com/wp-content/uploads/2015/02/Fiscalite-des-fonds-distincts.pdf
http://linstantia.com/marketing-direct-loffre-pret-reer-preapprouve-revue/
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
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